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RESUME 
À l’heure où la mobilisation citoyenne sur le 
sujet de l’alimentation n’a jamais été aussi 
forte, le modèle agricole industriel n’a de 
cesse d’être remis en question. Pourtant, il 
existe des exploitations durables, respec-
tueuses de l’environnement, de l’homme et de 
ses animaux ! Vingt agriculteurs wallons vous 
montrent une face trop méconnue de l’agricul-
ture, une nouvelle révolution en marche de-
puis déjà plusieurs décennies ! Les vidéos du-
rent 5 minutes et sont parfois techniques. 
Elles s’adressent aux agriculteurs ainsi qu’à 
tout citoyen mobilisé par l’origine de son ali-
mentation. Le but est de faire connaitre et ré-
pandre ces techniques innovantes qui néces-
sitent pour la plus part peu d’investissement.  

Contact 
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Communiqué de presse 
 

L’agriculture de demain se réinvente dans les fermes wallonnes  

 

À l’heure où des nombreuses réflexions et décisions visant à réduire l’utilisation des pesticides, le 
modèle agricole industriel n’a de cesse d’être remis en question. Pourtant, il existe des exploitations 
durables, respectueuses de l’environnement, de l’homme et de ses animaux ! Vingt agriculteurs wal-
lons vous montrent une face trop méconnue de l’agriculture, une nouvelle révolution en marche de-
puis déjà plusieurs décennies !  

La mobilisation citoyenne au sujet de l’alimentation n’a jamais été aussi forte qu’au-
jourd’hui, concernant tant l’origine que les techniques de productions. Il nécessaire de 
mettre les bouchées doubles sur la communication autour des bonnes pratiques agri-
coles wallonnes. C’est pourquoi, la FUGEA soutenue par la Région wallonne a recueilli 
22 témoignages d’agriculteurs et d’experts agricoles sur 20 techniques agricoles du-
rables. Les vidéos sont parfois techniques et s’adressent aux agriculteurs ainsi qu’à tout 
citoyen mobilisé par l’origine de son alimentation. 

Ces vidéos courtes, d’environ  cinq minutes, sont l’occasion pour les agriculteurs de 
partager leurs bonnes pratiques. Ils témoignent ainsi des aspects techniques, de leurs 
motivations, mais aussi des difficultés rencontrées et des moyens utilisés pour les sur-
monter. Chaque témoignage est complété par un expert de terrain abordant notam-
ment les conditions de réussite à la mise en œuvre. Le but est de faire connaitre et 
répandre ces techniques innovantes qui nécessitent pour la plus part peu d’investisse-
ment. En bref, il n’y a pas de produit, le produit c’est l’idée, la créativité d’un ou plusieurs 
agriculteurs pionniers.  

Les cinq premières vidéos seront publiées le 8 novembre 2017 à 13h sur la chaine You-
Tube de la FUGEA. Les vidéos suivantes sortiront une à une, tous les mercredis à 13h. 
Ces premières vidéos portent sur « les circuits courts et la transformation à la ferme », 
« la production des protéines pour son élevage », « le compostage du fumier », « la ges-
tion raisonnée des antiparasitaires » et « les auxiliaires de culture ». 
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Répartition géographique des témoignages 

Figure 1 : Localisation des 22 fermes dans lesquelles les 20 vidéos ont été tournées. 

 

En chiffres 
 44 agriculteurs et experts agricoles qui partagent et dialoguent autour des in-

novations dans les fermes wallonnes 
 

 22 agriculteurs dont : 
- 12 en agriculture biologique  
- 10 en agriculture raisonnée 

 
 22 experts agricoles venant de 16 organisations et associations :  

- Centre de Michamps UCL 
- Agra’Ost 
- Fourrages Mieux 
- BioWallonie 
- CRA-W 
- Natagriwal 
- Collège des producteurs 
- GreenoTec 

- ULG  
- Li méstère 
- ULB 
- CDAF 
- DiversiFerm 
- Belchanvre 
- AWE 
- SPW  
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 22 situations réparties entre Peruwelz (Hainaut frontière française) et Bullange 
(Cantons de l’est) et de Incourt (Brabant wallon) à Meix-devant-Virton (Gaume).  

- 11 en région Hennuyère 
- 2 en Hesbaye 
- 3 en Ardenne 
- 2 dans le Condroz 
- 1 en Lorraine 
- 4 en Fagne-Famenne 

 

Présentation de la FUGEA  
 

La Fédération Unie de Groupements d’Éleveurs et d’Agriculteurs (FUGEA) est un mou-
vement paysan qui développe et soutient des politiques agricoles défendant l’autono-
mie paysanne et une agriculture durable multifonctionnelle.  
 
La FUGEA agit aussi sur le terrain, directement avec les agriculteurs, en proposant des 
formations, visites de fermes et journées d’échange autour de techniques qui amélio-
rent la durabilité et l’autonomie des fermes.  
 
L’agriculture défendue par la FUGEA 

La FUGEA défend la transmission et la viabilité des fermes. Afin de favoriser l’accès au 
métier, de faciliter les transmissions et de pérenniser les exploitations nouvelles ou exis-
tantes, il est essentiel de garantir une activité rémunératrice et créatrice d’emploi qui 
assure le bien-être des agriculteurs au sein même de leur environnement. 
 
La FUGEA soutient l’autonomie et la durabilité des exploitations. Il est important de 
tendre vers une autonomie globale au sein de la ferme afin de rendre les agriculteurs le 
plus indépendants possible des systèmes agro-industriels. L’autonomie à la ferme c’est 
également rester maître des décisions à prendre, limiter les achats d’intrants ainsi que 
favoriser la maîtrise du savoir technique, des outils de production et du savoir agrono-
mique empirique. 
 
La FUGEA promeut une agriculture compatible avec le respect de l’environnement et de 
la santé. L’agriculture paysanne est une combinaison entre les méthodes paysannes 
traditionnelles et la mise en valeur de nouvelles pratiques agricoles durables. Elle se 
veut respectueuse des ressources, de la biodiversité, de la santé humaine et du bien-
être animal. 
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Zoom sur cinq vidéos 
 

 

 

 

 

PRODUIRE SES PROTÉINES EN ÉLEVAGE

Intervenants 

Francis Delmée,  éleveur de Blanc Bleu belge à Ostiches (Hainaut) 

Virginie Decruyenaere, attachée scientifique au CRA-W 
 

Résumé 

Cette vidéo présente les 3 grandes sources de protéines pouvant être autoproduites sur 
une exploitation. Produire ses propres protéines permet notamment de s’affranchir de 
l’importation de soja,  et des fluctuations des prix du marché. Francis Delmée, éleveur de 
Blanc Bleu belge à Ostisches (Hainaut) partage son expérience, ses motivations et les 
difficultés rencontrées. Virginie Decruyenaere, attachée scientifique au CRA-W fait le 
point sur les différentes possibilités pour atteindre l’autonomie protéique. 

LES AUXILIAIRES DE CULTURES

Intervenants 

Emmanuel Demasy, agriculteur à Peruwelz (Hainaut) 

Jean-Claude Gregoire, professeur à l’ULB,  Lutte biologique et écologie spatiale 

 
Résumé 

Travailler avec les auxiliaires de culture permet de se passer de tout pesticide. Facile à 
dire, pas si facile à faire. Emmanuel Demasy agriculteur à Peruwelz (Hainaut) en agricul-
ture biologique et en techniques de conservations des sols y parvient ! Pommes de terre, 
chanvre, fourrages grossiers et méteil, le défi est relevé pour ces cultures en région tour-
naisienne. 
 

 

 

https://youtu.be/eZ0Xd0ADrNY
https://youtu.be/SmROaq2brSs
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LE COMPOSTAGE DU FUMIER

Intervenants 

Jean-Marie Velghe, éleveur laitier à Baugnies (Hainaut) 

Bernard Godden, attaché scientifique au CRA-W 
 

Résumé 

Composter son fumier permet de valoriser au mieux ses effluents d’élevage. C’est facile 
et non couteux. Cela en a convaincu plus d’un,  Jean-Marie Velghe éleveur à Baugnies, 
(Hainaut) vous fait part de son expérience et de sa technique.  Bernard Godden, attaché 
scientifique au CRA-W, explique le processus du compostage.  

LE CIRCUIT COURT ET  
LA TRANSFORMATION À LA FERME

Intervenants 

Nathalie et Dany Dubois, éleveurs à Grosage (Hainaut) 

Aurélie Lainé, assistante qualité chez DiversiFerm 

Paul Vankeerberghen, directeur de la coopérative Coprosain 

Résumé 

Les circuits courts et la transformation à la ferme permettent de mieux valoriser ses pro-
duits. Cette vidéo rassemble le témoignage de la famille Dubois à Grosage (Hainaut) ainsi 
que les conseils d’Aurélie Lainé, assistante qualité chez DiversiFerm, et Paul Vankeer-
berghen directeur de la coopérative Coprosain. Découvrez avec eux les différentes possi-
bilités de circuits courts (magasin à la ferme, coopérative, vente direct, etc.). Nathalie et 
Dany Dubois retracent l’évolution de la ferme, les avantages mais aussi les freins et diffi-
cultés rencontrées. 

 

 

https://youtu.be/vTXlVY2kIL4
https://youtu.be/i0UXQVKg3uw
https://youtu.be/i0UXQVKg3uw
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Informations pratiques pour l’utilisation et la diffusion des vidéos 
 

Les cinq premières vidéos seront publiées le 8 novembre 2017 à 13h sur la chaine 
YouTube de la FUGEA. Les dix-sept vidéos suivantes sortiront les onze mercredis sui-
vant à 13h.  

Pour les médias audio-visuels, si vous désirez diffuser les vidéos sur votre chaine, 
n’hésitez pas à contacter la FUGEA pour récupérer les fichiers en format adapté.   

Pour la presse écrite, la FUGEA se tient à votre disposition pour toute interview ou 
complément d’information.  

LA GESTION RAISONNÉE DES ANTIPARASITAIRES

Intervenants 

Caroline Vanvinckenroye, éleveuse de bovins à Les Waleffe (Hesbaye) 

Ariane Meersschaert, vétérinaire à Natagriwal 
 
Résumé 

Diminuer l’utilisation des antiparasitaires dans votre cheptel permet de diminuer les coûts 
sans pour autant augmenter les risques. Caroline Vanvinckenroye, éleveuse Blanc Bleu à 
Les Waleffe (Hesbaye) et Ariane Meersschaert vétérinaire de Natagriwal vous expliquent 
comment elles le font depuis 7 ans grâce notamment aux analyses coprologiques.  

 

https://youtu.be/g_zkGgjiK2Y

